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Initiatives & Energies Locales
Société indépendante, fondée en janvier 2004

Effectif : 22 personnes

Études, Installations et Exploitations de projets 
d’Energies Renouvelables: de la conception jusqu’à la 
mise en service industrielle.

Activités : Grand Éolien & Solaire Photovoltaïque

Expertise reconnue dans l’étude et l’installation de projets 
destinés aux professionnels 

Partenaire financier : Avenir Entreprise (CDC), ESFIN

Partenaires bancaires nationaux et européens (BCME, 
OSEO, Crédit Coopératif, Triodos Bank)
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6 parcs en exploitation : Grand Fougeray (35) , Pléchâtel 
(35) Guéhenno (56), Frénouville (14), Gaprée (61), Plouisy 
(22)

16 MW de permis de construire accordés et planifiés sur 
2011

Plus de 100 autres MW en cours de développement

Retour d’expérience positif : extension des parcs existants

Acteur expérimenté et reconnu dans l’éolien

L’activité « Grand Eolien »
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Parc éolien de 
Plouisy (22)
3 E70 2.3 MW



Parc éolien de Frénouville (14)
6 E82 2MW
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L’activité « Solaire»
Développement dés 2006 d’une activité d’études et d’installations 
de projets « clés en main »

Titulaire des assurances nécessaires au domaine d’activité (RC, 
Décennale)

Spécialisation pour les projets professionnels de moyenne à forte 
puissance (de 70 kWc à plus de 500 kWc)

1,5 MW installés depuis le démarrage, 4 MW planifiés sur 2010

Développement de projets de centrales solaires au sol & locations 
de toits solaires

Acteur indépendant du photovoltaïque dans le 
Grand Ouest



GAEC Des Manet, 
Sémallé (61)
86,4 kWc



CERECO, 
Domagné (35)
60 kWc, 1300 m²





Un projet d’investissement local,

Investissement local & contraintes réglementaires

L’investissement local

– Des retombées économiques durables et locales

– Le soutien à la production d’énergie renouvelable

– La réponse à une attente

Pas de modèle type actuellement en France





Le parc éolien de Plouisy

IEL est propriétaire de l’Éolienne n°2:
Production attendue annuelle :

4 000 000 kWh
Production depuis octobre 2009 :

2 471 000 kWh (au 25/04/2010)

Trois éoliennes E-70.

Hauteur du mat : 85 m.

Diamètre : 71 m.

Puissance : 2.2 MW



SARL Eolienne de Plouisy
Création d’une société d’exploitation :
SARL Eolienne de Plouisy

Montant du projet de 2 671 655 €

L’emprunt bancaire représente 88% de ce 
montant : Triodos Bank & Crédit Coopératif

Les Fonds propres (apportés par IEL) 
représentent 12% de ce montant = compte 
courant d’associés



L’investissement local
Le principe général de l’investissement local :

Acquisition d’une part sociale d’une valeur de 200 €

Possibilité de placer jusqu’à 8000 euros dans un compte 
courant d’associé rémunéré à 6%/an brut. (ex : emprunt obligataire 
EDF : 4.5%/an)

=> Cadrage juridique et comptable par l’établissement d’une 
convention de blocage et d’ un pacte d’associé

Nombre potentiel d’investisseurs locaux : environ 10 
personnes

Entrée des investisseurs locaux dès la signature d’une 
convention de blocage et d’ un pacte d’associés 



1. Acte de cession de parts 
sociales: les aspects 
financiers

Prix d’acquisition d’une part sociale : 200 €

Dans les années futures chaque associé aura le droit aux 
dividendes au prorata du capital qu’il détient

Imposition de ces dividendes dans les mains de chaque 
associé et ce dans la catégorie des revenus de capitaux 
mobiliers 

Lors de la sortie, le rachat de la part sociale est indexé en 
fonction de la variation de l’indice du  prix de vente de 
l’électricité. Si cette indexation conduit à un prix de rachat 
inférieur à 200 € par part, le prix de cession sera fixé à
200 € la part.



2. Convention d’avance d’associé
en compte courant bloqué: les 
aspects financiers

Rémunération de ce compte courant : la rémunération est 
fixée au taux annuel brut de 6% soit 480 € / an (base 8k€)

Paiement des intérêts : les intérêts seront payables 
annuellement après approbation des comptes par 
l’assemblée

Imposition de ces revenus : totalisation avec les autres 
revenus du contribuable pour être soumis à l’impôt 
progressif sur le revenu



1. Acte de cession de parts 
sociales: les aspects 
juridiques

Agrément préalable de la majorité des associés 
représentant au moins la moitié des parts sociales

Acquisition de la qualité d’associé au jour de la cession 
(convocation aux Assemblées Générales, droit 
d’information …)



2. Convention d’avance d’associé
en compte courant bloqué: les 
aspects juridiques

Apport maximum de 8 000 €

Indisponibilité de la somme pendant cinq ans 

Deux possibilités à l’issue de la période d’indisponibilité :
Remboursement en une seule échéance,
Renouveler la période de 5 ans 



3. Pacte d’associés
Objectif :
régler les rapports entre associés majoritaires 

(Associés A) et les associés minoritaires 
(Associés B).

Les principales clauses : 
Clause de gestion
Clause d’inaliénabilité
Clause d’agrément 
Droit de sortie conjointe
Obligation de sortie conjointe
Cession de parts et rachat de compte courant
Obligation de discrétion et de confidentialité



Les étapes,
1) Signature du 
pacte d’associé

2) Signature de la 
convention d’avance 
d’associé en compte 
courant

Acquisition d’une 
part sociale de 
200 euros => 
Entrée des 
investisseurs 
locaux

Apport jusqu’à
8000 euros au 
CCA


